
 

     Service des Sports 

 

STAGES SPORTIFS 2018 

pour les jeunes de 8 à 14 ans 

 

Vacances d'Eté  

1 re semaine du lundi 9 au vendredi  13 juillet  2018                                                                                     

Lundi piscine : passage brevet natation                                                                                                   

Activités Voile aux saintes Maries de la Mer                                                                                                                                          

Tarif du stage par participant = 100€ 

 

2 e semaine du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018                                                                                        

Lundi piscine : passage brevet natation                                                                                                                                

Activités  Kayak VTT Pont du Gard et Multi Activités au Complexe Sportif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tarif du stage par participant = 90€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

3 e semaine du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2018                                                              

Lundi piscine : passage brevet natation                                                                                                                                          

Escalade au Paradou  Canyoning au Mont Ventoux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tarif du stage par participant = 95€     

 

 4 e semaine du lundi 30 juillet au vendredi 3 août 2018                                                                                                                                                                                           

Lundi piscine                                                                                                                                                    

Multi-Activités au complexe sportif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tarif du stage par participant = 50 € 

 

5 e semaine du lundi 6  au vendredi 10 août 2018 

Lundi Piscine                                                                                                                                                     

Multi-Activités au complexe sportif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tarif du stage par participant = 50€                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 



 

 

Le nombre de places est fixé à 12 jeunes maximum par stage.                           

Les jeunes du Paradou sont prioritaires                                                                         

Une majoration de 30€ pour les jeunes extérieurs à la commune                             

sur les Stages Multi Activités.                                                                                                 

Une majoration de 50€ pour les jeunes extérieurs à la commune                             

sur les Stages Voile Kayak Vtt  Escalade Canyoning et Spéléo. 

Précisions pour les Stages Sportifs   2018 : 

 L’accueil se fait sur les lieux des activités ou au complexe sportif pour les déplacements en car.                  

 L'enfant peut être déposé 1/4 h avant l’activité sur le lieu ou au départ du car et récupéré       

jusqu’à  1/4h après l’activité ou au retour du car.                                                                                                                         

 Les repas sont à prévoir pique-nique, goûter et boissons. 

Pour les Inscriptions  

Fiche d’inscription, Fiche sanitaire et Fiche droit à l'image à télécharger sur le site de la Mairie 

rubrique : se divertir et sports ou à retirer en Mairie. 

Ne seront traités que les dossiers complets et déposés au plus tard :      

- une semaine avant le stage à l'accueil mairie                                                                                                                        

Documents à remplir et à fournir :    

La fiche d’inscription  du stage sportif concerné                                                                                                                  

La fiche  sanitaire de liaison                                                                                                                             

L’attestation d’assurance à la pratique des activités extra scolaires                                                                                    

L'autorisation  photos                                                                                                                                                       

Le règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public 

 

 Pour tous renseignements complémentaires se renseigner auprès de : 

Fabrice Tél : 06 84 77 04 09                                                                                                                                                   
Site internet de la mairie, 
Facebook Paradou.                                                                                                                                               
Accueil de la mairie Tél: 04.90.54.54.01                                                                                                                       
Email: sports.associations@mairie-du-paradou.fr 

  


